A l’attention deA Mesdames, Messieurs,
Les Président(e)s
u des Associations FFRP
du Pas-de-Calais
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ANGRES, LE
18 juin 2018
N O S R É F BC/ VD/2018-06
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O B J E T Equipe PUBLIWEB
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Chère Présidente, Cher Président,
e
s
Depuis 2013, année où nous avons rejoint la FFRP au sein du programme numérique, nous avons d
terminé la phase d’initialisation de nos itinéraires, GR, GRP et PR d
qui sont tous désormais décrits dans le u
websig. Il faut maintenant se préparer à pouvoir les éditer sous forme
u de rando-fiches en utilisant le second
volet de la chaîne numérique : le Publiweb.
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Celui-ci est un outil de stockage des différents ingrédients
que
l’on
retrouve
dans
un
topoguide
:
o
m
des cartes IGN avec le tracé de l’itinéraire, des descriptifs littéraux m
de ces itinéraires, des photos libres de i
droits, des croquis, des textes explicatifs, des points d’intérêt (parking,
hébergement, restauration, etc…) et t
i
d’assemblage au moment de l’édition. Chaque élément est stocké dans
t un « entrepôt » et peut être utilisé lors é
de la mise en page de la rando-fiche.
é
D
Mais l’équipe départementale qui est actuellement capableD de travailler sur cet outil ne se compose i
que de deux personnes dont une seule a suivi la formation fédérale
i et il apparaît que cela est nettement r
insuffisant. Il devient donc urgent de renforcer cette équipe et nous faisons
appel à tous les licenciés du Pas-de- e
r
Calais pour trouver quelques volontaires, intéressés par le projet, qui voudraient
bien venir nous rejoindre.
e
c
c
t
La connaissance de logiciels de cartographie ou d’édition
t est la bienvenue mais elle n’est pas e
nécessaire. Il suffit de disposer d’un ordinateur et de quelques heures ede bénévolat à domicile par semaine. La u
formation nécessaire sera intégralement prise en charge par le ComitéuDépartemental et pourrait être organisée r
pendant le dernier trimestre 2018.
r
Les adhérents éventuellement intéressés peuvent demander de plus amples informations auprès
du Comité départemental (tél. : 03 21 72 67 33 ou mail : pas-de-calais@ffrandonnee.fr), de Lionel Dufrenne
(tél. : 06 58 69 28 77 ou mail : sitecdrp62.lionel@gmail.com) ou encore de Bernard Chopin (tél. : 06 22 81 28 13
ou mail : chopinb@wanadoo.fr)
En vous remerciant de diffuser cette information le plus largement possible auprès de vos
adhérents,
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères
salutations.
Bernard CHOPIN, Responsable Numérique
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